
Fournir les documents suivants : 
   pièce d’identité  
   justificatif de domicile de moins de 3 mois du 
lecteur ou du représentant légal pour les moins 
de 18 ans. 
 

Tarif au 1er janvier 2019 

Gratuité pour tous les adhérents. 
 

 

Adhésion renouvelable tous les ans (même si 
l’adhésion est gratuite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout usager s’engage à respecter le règlement     
intérieur.

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACCÈS 

Adresse : 
1065, route d’Orléans 

Entrée au 1047 sous le porche de la salle des fêtes. 

Téléphone : 
02 38 76 38 50 

Courriel : 
bibliotheque-st-hilaire-st-mesmin@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS 
 

Horaires : 

 Lundi : 14h30-18h30 

Sauf pendant les vacances scolaires 

Mercredi : 14h30-18h30 

Samedi : 09h00-12h30 

 



 

BD et mangas adultes 

Périodiques 

Ouvrages de fiction 

dont littérature française et étrangère, policiers,  
romans du terroir. 
Livres documentaires et biographies 

CD et livres audio 

DVD 

 

Conseils de lecture 

Espace exposition 

 

 

 

Poste informatique avec accès au catalogue et à 
Internet. 
 

 

 

 

 

Réservation possible à l’accueil 
ou par téléphone/courriel. 

 

Le nombre de prêts et la durée pourront être     
modifiés selon les périodes de l’année. 
 

Catalogue des ouvrages et  compte personnel    
consultables sur le site internet : 
https://opac-x-mediathequesthilairestmesmin.biblix.net 

Avec les coups de cœur des bibliothécaires. 
 

Portage à domicile sur demande pour les            
personnes dans l’impossibilité de se déplacer. 
 

Retour  : aux heures d’ouverture. 
 

Retard : 
Prêts suspendus après rappels jusqu’au retour de 
tous les documents. 
 

Détérioration / Perte : 
Remplacement à l’identique ou remboursement 
(voir le règlement intérieur à l’accueil). 

 

 

Albums 

Contes 

BD jeunes et adolescents, mangas juniors 

Périodiques jeunesse 

Ouvrages de fiction 

Livres documentaires 

CD et livres audio 

DVD 

 

Coin lecture, Heure du conte 

Espace exposition 

 

Les bénévoles n’assurent pas la surveillance ni le 
choix de lecture des enfants, qui restent sous la 
responsabilité des parents. 

 

Sur présentation de la carte d’adhérent. 
Pour une durée de 3 semaines, renouvelable 
une fois : 

5 livres 

2 DVD 

2 CD 

2 Périodiques 

ADULTES ENFANTS MODALITÉS DE PRÊTS 

https://opac-x-mediathequesthilairestmesmin.biblix.net/

